Meyzieu

Centres Sociaux &
www.centresociauxmeyzieu.com Culturels

Saison 2017-2018

Charte

Edito

des Centres Sociaux et culturels de Meyzieu

Flora Tristan, Jean Rostand et René Cassin sont les trois équipements gérés
par l’association des Centres Sociaux et Culturels de Meyzieu. Chacun d’eux est
ancré sur un territoire spécifique avec pour objectif de proposer des activités
adaptées à chaque tranche d’âge, tout comme des activités permettant la
mixité des générations.
Leur souci premier est d’apporter la convivialité, le bien-être, l’entraide… et de
favoriser la dynamique des projets d’habitants, en s’inscrivant dans le cadre de trois
valeurs qu’ils font vivre au quotidien : SOLIDARITE, DEMOCRATIE, DIGNITE HUMAINE.
Les équipes sont à votre disposition pour vous informer de nos actualités,
évènements, et pour tout autre renseignement. Bonne année parmi nous.
*Association loi 1901, indépendante, gérée par un conseil d’administration composé de majolans bénévoles.
Catherine ANGAYS, René BACHMAN, Brigitte BATTISTI, Christian BOUR, Noël CADOUX, Michel CAROTTE,
Georges DE BASTIANI, Sophie GARNIER, Lucette JAYOL, Vincent POLO, Marc PUERTO, Bernard SADRY,
Christiane SOLEAU, Sylvie-Reyhan DEMIR, Fabienne VEY

Le Comité de présidence
Christian BOUR, Noël CADOUX, Marc PUERTO
Avec le soutien :
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S O L I D A R I T E
Permettre l’accès aux centres sociaux à tous
S’enrichir les uns les autres, encourager les engagements et l’entraide
Favoriser les rencontres, rompre l’isolement, permettre le vivre ensemble

D E M O C R A T I E
Ouvrir le débat, animer les désaccords, recueillir les suggestions et les traiter
Respecter et porter collectivement les décisions prises par la majorité
Favoriser différentes formes de participation à la vie des centres sociaux

D I G N I T E

H U M A I N E

Respecter l’autre dans sa globalité, avec ses différences,
sans jugement, dans les limites des valeurs de la République
Lutter contre toutes formes de discrimination
Reconnaître les différents savoir-faire, quelles que soient
les cultures, pour valoriser chaque individu

3

Petite Enfance
Reprise le 06/09/2017

Accueil de loisirs 3/6 ans

Favoriser la socialisation des enfants, leur autonomie et les aider à grandir à
travers des activités manuelles, culturelles et sportives, des sorties extérieures et
des projets à l’année.

Les Mercredis de l’année de 11h30 à 18h
(ramassage en car devant les écoles).

Vacances scolaires en journées ou demi-journées de 8h à 18h.

Sur inscription
Flora Tristan
René Cassin

Bull’ d’R

Toucher-massage bébés

Lieu de rencontre et de jeu pour les parents
et les enfants de 0 à 6 ans

Un moment de découverte et de
plaisir à partager avec votre bébé
de 2 à 8 mois environ.

Le mercredi matin 8h30-11h30
Sauf Vacances Scolaire

Accès libre sans inscription

Jean Rostand

Inscription à la session
(3 séances)

René Cassin
Flora Tristan
Jean Rostand

Inscription accueil de loisirs 3/6 ans

Sur rendez-vous de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 AFFECTATION SELON QUARTIER D’HABITATION
Mercredis 17/18
De sept. 2017 à juin 2018
Toussaint 2017
Du 23/10 au 3/11
Noël 2017
Du 26/12 au 29/12
Hiver 2018
Du 12/02 au 23/02
Printemps 2018
Du 9/04 au 20/04
Eté 2018
Du 9/07 au 3/08
Du 20/08 au 31/08
Mercredis 18/19
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}
}
}
}
}
}
}

À partir du 6 juin 2017
A partir du 26 septembre 2017
A partir du 28 novembre 2017
Accueil de loisirs fermé du 2/01/2018 au 5/01/2018
À partir du 9 janvier 2018
À partir du 6 mars 2018

À partir du 15 mai 2018
Prise de RDV le 5 juin 2018

Prise de RDV par téléphone uniquement :
Flora Tristan 04 78 31 54 61 - René Cassin 04 78 31 99 43
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Jeunesse
Enfance
Accueil de loisirs 6/11 ans et 11/17 ans
Reprise le 4/10/2017
Favoriser la socialisation des enfants et des jeunes,
leur autonomie et les aider à grandir à travers des
animations de quartier, ateliers, sorties . . . et des
activités sportives et culturelles.

Mercredi 13h30-18h et vacances scolaires ½ journées
10h-12h et 13h30-18h
Renseignements dans les centres sociaux

New

Animations 11-17 ans
Venez partager des activités sportives,
créatives et de multimédia entre copains,

Vendredi 17h30 - 19h
Lundi 17h30 - 19h

Flora Tristan
René Cassin

Accompagnement
à la scolarité de la 6ème à la 3ème

Reprise le 28/09/2017

L’accompagnement à la scolarité apporte une écoute aux jeunes,
met à leur disposition un espace de travail et les aide à trouver leur
propre méthodologie de travail. C’est un lieu « coup de pouce ».

Atelier « De vive voix » 11/14 ans

Reprise le 18/09/2017

Atelier théâtre et chant, en partenariat avec le Conservatoire de Meyzieu
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Inscriptions lundi 11 septembre 2017 de 17h à 18h30
Lundi 17h30-19h30

René Cassin

Jeudi 17h - 19h
Priorité aux jeunes du quartier du Mathiolan
Priorité aux jeunes du quartier des Plantées
Priorité aux jeunes du quartier du Carreau

Inscription au trimestre
Flora Tristan
René Cassin
Jean Rostand
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Familles
Ateliers parents enfants

Meyzieu Autrement

Une pause dans le quotidien pour inventer, créer, jouer
et cuisiner en famille.

Balades autour de Meyzieu ouverte à tous

Inscription à la séance (1 semaine avant)

Mercredi 15h15-17h30
Les jeudis de vacances scolaires 15h17h

Accès libre sur inscription

1x / trimestre

(programme sur demande)

Jean Rostand
Flora Tristan

René Cassin
Flora Tristan
Jean Rostand

Sorties familiales
Les CLES pour la famille

Se retrouver en famille, entre amis, entre habitants
pour partager un moment de convivialité et
découvrir de nouveaux lieux .

Contactez nous

Les relations parents-enfants : parlons-en ! Gestion des
émotions, confiance… échanges entre parents et enfants,
autour des thématiques de votre choix. Venez nous dire
ce qui vous intéresse !
Inscription à la session

Inscription à la sortie

Jean Rostand

Ensemble, prenons le large
Balade en famille, pas à pas jusqu’au grand large
puis goûter-lecture partagé.
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Inscription à la séance

Mercredi 14h (1x/mois)

Jean Rostand

Rendez-vous au Pont d’Herbens

Hiver / Printemps / Eté

Vacances familles

René Cassin
Flora Tristan
Jean Rostand

Dès Janvier

Accompagnement des familles pour un premier départ en vacances
(aide à la recherche d’un lieu de séjour, d’activité…)

Dès Janvier

René Cassin
Flora Tristan
Jean Rostand

9

Adultes
Temps de rencontres et d’échanges
Astuces et saveurs

Reprise le 08/09

Permanences et accès aux droits

La fabrique

Ce Rendez-vous est pour vous si vous
avez envie de passer un moment
convivial tout en cuisinant, papotant…

Détente, création, cuisine, sorties…
« viens construire avec nous La
Fabrique de Flora »

Aide administrative

CAF du Rhône

Accès libre

Accès libre Sur programmation

Un professionnel du Centre Social vous
accompagne dans vos démarches.

Présence d’un technicien
de la caisse d’allocations
familiales.

Vendredi 8h30-11h30

Jardin partagé

René Cassin

Venez nous rencontrez
les mercredis de 15h à17h30 au jardin.

Mercredi 9h-12h
Mercredi 9h-12h
sur rendez-vous

Projets d’habitants
Une idée ? une envie partagée avec
d’autres ? Vous avez besoin d’un coup
de pouce pour la concrétiser, alors
venez nous rencontrer.
Contactez-nous
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Flora Tristan

Reprise le 06/09

Lieu de rencontre et de convivialité,
vous pouvez venir pour jardiner,
vous poser, ou participer à des projets.
Inscription à l’année

Le jeudi de 13h45-15h45
1x / mois

René Cassin
Flora Tristan
Jean Rostand

René Cassin
Flora Tristan

Sur rendez-vous
(muni de votre n° allocataire)

Mercredi 8h30-12h

René Cassin

Médiateur santé
Un médiateur santé vous aide
à accéder aux soins.
Accès libre

Jeudi 14h-16h

Flora Tristan
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Adultes
Ateliers langues

New

Ateliers informatique

Socialisation (Apprentissage du Français)

English ? Yes, you can !

Atelier 2.0

Des ateliers de pratique conviviale de la langue
Française, adaptés à vos besoins.

Pour ceux et celles qui rêvent
de connaître les rudiments de
la langue de Shakespeare

Un atelier d’apprentissage des bases
d’utilisation de l’outil informatique et de
la navigation internet

Mardi 9h-11h, niveau débutant
Jean Rostand

Inscriptions au trimestre

Inscription sur rendez vous
à partir du 23/08

Lundi, Mardi, Jeudi

Arabe Littéraire

René Cassin
Flora Tristan

Lundi, Mardi, Jeudi
Contactez nous

René Cassin

New

Des ateliers d’apprentissage et de
perfectionnement en Arabe littéraire,
vous sont proposés
Inscription à partir du 18/09

Lundi 9h-11h, niveau 2
Mercredi 9h-11h, niveau 1

Jean Rostand

Coup de pouce
Besoin d’un « coup de pouce »
pour une manipulation de tablette ? de skype ?...
Nous nous adaptons à votre demande pour vous
aider.
Sur demande
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Contactez nous

René Cassin
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Adultes
Activités de loisirs

Activités manuelles et sportives animées par des salariés.
Sur inscription à l’année, tarif au quotient familial.
Reprise à partir du 18/09

Peinture sur porcelaine

Dessin et Peinture

Accessible à tous, ce cours vous permettra de
décorer et de mettre en valeur des objets en
porcelaine en vous apportant technique et conseil.

Venez vous initier et vous perfectionner
aux différentes techniques (crayon, encre,
aquarelle…) à travers un cours qui vous
fera découvrir le paysage, le portrait et
bien d’autres genres.

Mardi et jeudi 18h-20h

Mardi 8h45-11h45, 14h-17h
Jeudi 13h30-16h30
Vendredi 9h-12h

Flora Tristan

Jean Rostand

Couture
Venez découvrir le plaisir de
réaliser votre propre création.
Un excellent moyen de donner
libre cours à votre imagination.
Ouvert à tous les niveaux, du
débutant au confirmé.
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Lundi 13h30-16h, 18h-20h30
Mardi 13h30-16h
Flora Tristan
Mardi 9h-11h30
René Cassin

Gymnastique
Douce ou tonique, cette activité améliore votre mobilité
articulaire et travaille sur vos muscles profonds.

Jeudi : 9h-10h / 10h-11h / 11h-12h
Vendredi : 9h45-10h45 / 10h45-11h45
Jeudi : 9h-10h

Jean Rostand
Flora Tristan
René Cassin
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Adultes
Clubs

Activités encadrées par des bénévoles. Sur inscription à l’année, participation
forfaitaire de 6€ par personne. Reprise à partir du 18/09.

Cuisine

Patchwork

Entrée, plat ou dessert, venez découvrir,
cuisiner et déguster de nouvelles recettes.

Pièce après pièce, laissez place
à votre créativité.

Démonstration 2 fois / trimestre
Vendredi 13h30-17h

Jeudi 9h -11h30

Repas 2 fois / trimestre
Vendredi 9h-17h

}

Jean Rostand
René Cassin
Flora Tristan

Activités et convivialité
Envie de partager des activités,
des sorties, des idées avec d’autres ?
Venez nous rejoindre !

Mardi et vendredi
14h-17h

Lecture
Découverte d’auteurs, échange…
un nouveau livre à découvrir chaque mois.

1 fois/mois
Vendredi 14h -16h

Jean Rostand

Jean Rostand

Jean Rostand

Panier d’activités
Perles, peinture sur tissus …
Venez faire le plein d’animations !

Mardi 14h - 16h

René Cassin

Photo

Venez prendre un café, partager un goûter,
et nous rencontrer

Prise de vue ou retouches,
venez approfondir vos connaissances
de la photo.
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Jean Rostand

Mardi 18h-20h
Vendredi 9h30-11h30

Choisissez une balade plus ou moins longue,
où chacun trouvera une bonne ambiance
et de la convivialité.

Grande randonnée (allure rapide et dénivelé -1000m)
Moyenne randonnée (allure moyenne et dénivelé -600m) Lundi 8h - 18h
Petite randonnée (allure modérée et dénivelé -350m)

Mardi 9h - 17h

Billard Américain

Scrabble

Choisissez les boules pleines ou rayées
et venez tester votre habileté !

Lettre par lettre, jouez avec les mots.

Lundi et Jeudi 14h-17h

Jean Rostand

Mardi 14h-16h 16h-18h

René Cassin

Jean Rostand

Pétanque

Coinche

Approchez-vous du cochonnet
et c’est gagné.

Atout ou valet tournant, saisissez
votre chance pour jouer stratégique.

Mardi, Jeudi et Vendredi
13h30-17h30

Lundi 13h30-17h45

Jean Rostand

Anglais

Jeudis conviviaux
Jeudi 13h30-16h30

Randonnées Pédestres

Jean Rostand

New

Entretenir votre niveau en Anglais,
ça vous tente ? Venez pratiquer
la langue avec nous !

Jeudi 9h-11h

Jean Rostand
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Infos +
Inscriptions
Se munir
Pour tous : - D’un justificatif de domicile (obligatoire)

Pour les allocataires CAF : - Du numéro allocataire

Associations Accueillies
Dao Shu
Renseignements : O4 78 04 03 03

Pour les non allocataires CAF

Jean Rostand
René Cassin

- De l’avis d’imposition 2017 (exceptionnellement 2016 si vous ne l’avez pas encore reçu) et/ou trois
derniers bulletins de salaire des adultes du foyer si changement de situation sur l’année.

Pour les activités de loisirs de la petite enfance et de l’enfance/jeunesse,
se munir en plus :

FJEP - Yoga
Renseignements : 04 78 31 40 99

Flora Tristan

- Du n° de sécurité sociale du parent qui a la charge de l’enfant
- Du nom et numéro de mutuelle
- Du carnet de santé de l’enfant

Pour l’adhésion :

L’adhésion familiale est valable du 1er juillet 2017 au 31 août 2018. Elle est obligatoire pour participer
aux activités des Centres Sociaux et Culturels. Elle n’est pas remboursée.

Potentiel - Yoga
Renseignements : 04 78 31 75 09

Flora Tristan

Important :

La participation financière aux activités ne sera pas remboursée par l’association en cas d’absence de
l’adhérent, pour maladie ou toute autre raison personnelle. L’association statuera sur les cas de force majeure.
Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.centresociauxmeyzieu.com
et nos secrétariats.
Ce document n’est pas contractuel.
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René Cassin
30, rue de Marseille
Tel: 04 78 31 99 43
csx.meyzieu.rc@orange.fr

Arrêt
Meyzieu Plantées

Flora Tristan

Arrêt
Meyzieu Jacques Prévert

Espace Germaine Tillion
104 bis rue Gambetta
Tel: 04 78 31 54 61
csx.meyzieu@wanadoo.fr

Jean Rostand
28, chemin de Pommier
Tel: 04 78 31 42 63
csx.meyzieu.jr@orange.fr

Arrêt Meyzieu Libération

